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Sur les traces des Hirondelles

LUNDI

Journée de 9h30 à 18h30

Lundi 11, 18, 25 avril et 2 mai 2022
50 €/pers

On les surnommait " Les Hirondelles " dans les années 1900, ces jeunes espagnoles
qui passaient la frontière tous les automnes pour aller exercer leur savoir-faire dans
les usines d'espadrilles à Mauléon... Visite d'un atelier d'espadrilles. (180 km)
De Mauléon à la Navarre en passant par la Haute-Soule...

Thermalisme et Pastoralisme Mardi 12, 19, 26 avril et 3 mai 2022

MARDI

Journée de 9h30 à 18h30

35 €/pers

La Soule a été autrefois un lieu de cures thermales où bergers et curistes croisaient
leurs chemins. Sans plus tarder partons à la découverte des fontaines et sources de
Soule. Nous découvrirons aussi la vie des bergers d’hier et d’aujourd’hui... (50 km)

A la recherche de la goutte d'eau Mercredi 13, 20, 27 avril et 4 mai
Journée de 9h30 à 18h30

MERCREDI

40.50 €/pers

L’eau dans tous ses états, l’eau qui creuse et s’infiltre au cœur de la terre...
Présentation du massif karstique de la Pierre Saint-Martin et histoire de la
spéléologie d’exploration. Hydro-électricité, pastoralisme, visite du village de
Sainte-Engrâce et son église romane - Visite grotte de LA VERNA en sup. (100 km)

VENDREDI

A la rencontre des producteurs
locaux

Vendredi 15, 22, 29 avril et 6 mai
26 €/pers

1/2 journée
Invitation surprise à la rencontre de petits producteurs locaux qui prennent soin de
notre terre et qui ont fait le choix de vivre de l’agriculture... Visites de fermes.
(km selon producteur)

Les tarifs comprennent le guidage et le transport. Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant
(en supplément à payer directement sur place). Visite de LA VERNA en supplément.
Départs assurées avec minimum 4 participants - Maximum 8 participants.
Réservations possibles jusqu'à 48h avant l'excursion.

